
BOUTIQUE DU CLUB ALFA ROMEO
COEUR DE TREFLE

Textil et accessoires

Club Alfa Romeo Coeur de Trèfle
25 rue de Saverne
67440 SCHWENHEIM

tel : 07.68.11.03.30
mèl : contact@carct.club
web : www.carct.club

Le CARCT a mis en place une boutique aux couleurs du Club.
Les articles ont été sélectionnés et seront confectionnés par des fournisseurs 

locaux.
Le CARCT ne disposant pas de stock ; les commandes reçues ne seront 

transmises aux fournisseurs que lorsqu’un nombre minimal par article sera atteint.
Ceci afin de réduire les coûts de production. Cela pourra avoir un impact sur les délais 
de réception des commandes.

Les articles commandés seront remis autant que possible en mains propres aux 
acquéreurs. A convenir au cas par cas pour un envoi postal.

Les prix sont indiqués TTC.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.
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Les articles ont été sélectionnés et seront confectionnés par des fournisseurs 

locaux.
Le CARCT ne disposant pas de stock ; les commandes reçues ne seront 

transmises aux fournisseurs que lorsqu’un nombre minimal par article sera atteint.
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Porte-clé

Réf : carct_pc
Prix unitaire : 6 €

Descriptif : Porte-clés en métal dans boîte cadeau noire.ø25 mm. Logo en doming.

Poids : 38g

Un porte clé sera remis à tous nouveaux membres en cadeau de bienvenue.

Illustration non contractuelle de principe. Forme pouvant légérement différer selon fournisseur.

Casquette R&B

Réf : carct_kp045
Prix unitaire : 15 €

Descriptif : 100% coton sergé brossé épais. 6 œillets d'aération. Fermeture arrière réglable par boucle métallique + 
passant couleur argent mat. 

Grammage : 260 g/m². 

Logo CARCT brodé taille 5cm. 

Illustration non contractuelle, le produit final pouvant légèrement différer selon les impératifs dus à la broderie.



Polo R&B

Réf : carct_k226
Prix unitaire : 35€ TTC

Descriptif : 100% coton piqué. Col bord-côte avec bande de propreté. Manches  
raglan contrastées avec piping contrasté Light Grey aux emmanchures. Patte de boutonnage à 2 boutons ton sur ton. 
Finitions double aiguille. 

Grammage : 200 g/m² 

Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 

Logo CARCT brodé taille 9cm côté coeur. 

Illustration non contractuelle, le produit final pouvant légèrement différer selon les impératifs dus à la broderie.

Veste sans manche Femme

Réf : carct_k404
Prix unitaire : 80 €

Descriptif : 95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant  
3000 g/m2/24h et imperméable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5% élasthanne. Intermédiaire : membrane 
respirante. Couche intérieure : micropolaire. Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant et une poche poitrine 
zippée côté droit.

Grammage : 300 g/m² 

Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 

Logo CARCT brodé taille 9cm environ côté coeur.
Logo CARCT brodé taille 25cm environ dans le dos. 

Illustration non contractuelle, le produit final pouvant légèrement différer selon les impératifs dus à la broderie



Veste sans manche Homme

Réf : carct_k403
Prix unitaire : 80 €

Descriptif : 95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant  
3000 g/m2/24h et imperméable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 
5 % élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante. Couche intérieure : micropolaire. Fermeture zippée. 2 poches 
zippées sur le devant et une poche poitrine zippée côté droit. 

Grammage : 300 g/m² 

Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 

Logo CARCT brodé taille 9cm environ côté coeur.
Logo CARCT brodé taille 25cm environ dans le dos. 

Illustration non contractuelle, le produit final pouvant légèrement différer selon les impératifs dus à la broderie.

Veste manche Femme

Réf : carct_k400
Prix unitaire : 90 €

Descriptif : 95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000 g/m2/24h et imperméable 8000 
mm. Extérieur : 95% polyester / 5% élasthanne Intermédiaire : membrane respirante. Couche intérieure : micropolaire. 
Coupe cintrée. Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant et une poche zippée sur manche gauche. 

Grammage : 300 g/m² 

Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 

Logo CARCT brodé taille 9cm environ côté coeur.
Logo CARCT brodé taille 25cm environ dans le dos. 

Illustration non contractuelle, le produit final pouvant légèrement différer selon les impératifs dus à la broderie.



Veste manche Homme

Réf : carct_k401
Prix unitaire : 90 €

Descriptif : 95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000 g/m2/24h et imperméable 8000 
mm. Extérieur : 95% polyester / 5% élasthanne Intermédiaire : membrane respirante. Couche intérieure : micropolaire. 
Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant et une poche zippée sur manche gauche. 

Grammage : 300 g/m² 

Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 

Logo CARCT brodé taille 9cm environ côté coeur.
Logo CARCT brodé taille 25cm environ dansle dos. 

Illustration non contractuelle, le produit final pouvant légèrement différer selon les impératifs dus à la broderie.

Veste capuche Femme

Réf : carct_k414
Prix unitaire : 115€

Descriptif : 94% polyester / 6% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 1000 g/m2/24h et imperméable 5000 
mm. Extérieur : 94% polyester / 6% élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante et micro-aérée. Couche 
intérieure : micropolaire anti-boulochage. Manches raglan. Fermeture zippée. 2 poches zippées devant. 1 poche zippée 
poitrine côté droit. Capuche amovible avec cordon de serrage et fermeture auto-agrippante. Patte de serrage auto-
agrippante au bas de manches. Zip invisible intérieur côté cœur pour accès personnalisation. 

Grammage : 340 g/m² 

Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 

Logo CARCT brodé taille 9cm environ côté coeur.
Logo CARCT brodé taille 25cm environ dans le dos. 

Illustration non contractuelle, le produit final pouvant légèrement différer selon les impératifs dus à la broderie.



Veste capuche Homme

Réf : carct_k413
Prix unitaire : 115€

Descriptif : 94% polyester / 6% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 1000 g/m2/24h et imperméable 5000 
mm. Extérieur : 94% polyester / 6% élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante et micro-aérée. Couche 
intérieure : micropolaire anti-boulochage. Manches raglan. Fermeture zippée. 2 poches zippées devant. 1 poche zippée 
poitrine côté droit. Capuche amovible avec cordon de serrage et fermeture auto-agrippante. Patte de serrage auto-
agrippante au bas de manches. Zip invisible intérieur côté cœur pour accès personnalisation. 
  
Grammage : 340 g/m² 
  
Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 
  
Logo CARCT brodé taille 9cm environ côté coeur.
Logo CARCT brodé taille 25cm environ dans le dos. 

Illustration non contractuelle, le produit final pouvant légèrement différer selon les impératifs dus à la broderie.



BON DE COMMANDE

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
tel : ……………………………….. mèl : …………………………………...

Référence Dénomination Taille
Prix

unitaire
Quantité Total

Montant total de la commande : 

Paiement est à effectuer     soit :   

- par chèque à l’ordre de « Club Alfa Romeo Cœur de Trèfle »,
- par virement bancaire (nous contacter),
- par espèce, en se rendant directement au siège du CARCT : 25 rue de Saverne

67440 SCHWENHEIM

Nota : La CARCT lancera la réalisation des produits lorsque les quantités globales seront suffisantes afin de 
réduire les frais de production. Cela impactera sur les délais de livraison des articles. Le CARCT remettra les
articles en mains propres (ou à convenir) afin de réduire les coûts pour les acquéreurs.

Le ………………………………….

à ………………………………

Signature


